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Article 1 – Procédure 

 

La présente consultation est passée sous la forme d’une procédure adaptée selon les dispositions 

des articles L2123-1, R2123-1 et R2162-2 à 6 
 

La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de commande, en application de l'article 

R2162-4 dont les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante : 
 

Montant minimum annuel : 3 000.00 €TTC 

Montant maximum annuel : 20 000.00 €TTC 

 

Article 2 - Objet de la consultation 

 

La présente consultation a pour objet la fourniture et la livraison de goûters pour les garderies 

périscolaires de Vexin-sur-Epte. 
 

Les garderies périscolaires se situent sur les communes déléguées de :  
 

- Écos : École maternelle 18 Grande rue – Ecos 27630 Vexin-sur-Epte, 

- Tourny : Accueil Périscolaire élémentaire 8 bis rue de la mare – Tourny 27510 Vexin-sur-

Epte,  

- Panilleuse : Salle des fêtes rue aux Gaillards – Panilleuse 27510 Vexin-sur-Epte, 

- Fourges : Cantine 3 route d’Écos – Fourges 27630 Vexin-sur-Epte.  

 

Article 3 - Nomenclature 

 

La classification conforme au vocabulaire commun 
des marchés européens (CPV) est : Code principal 

Description 

55523100-3 Services de restauration scolaire 

 

Article 4 - Variantes 

 

Aucune variante ne sera proposée. 

 

 Article 5 – Durée de l’accord cadre 

 

L’accord-cadre sera conclu pour  une année. 
Il pourra être renouvelé de façon tacite à compter de la date de notification avec une fin 
d’exécution arrêtée au 02 juillet 2022. 
 

 Article 6 – conditions de la consultation 

 

Le dossier de consultation est annexé à la présente consultation. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037703547&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037723846&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037730361&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190401
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Article 7 – Documents contractuels du marché 

 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, classées par ordre décroissant d’importance : 
 

 Pièces particulières : 

o Le CCP (Cahier des Clauses Particulières), 

o L’acte d’engagement, 

o Le DQE valant BPU (Détail Quantitatif Estimatif - Bordereau de Prix Unitaire) 
 

 Pièces générales : 

o CCAG Fournitures Courantes et Services et l’ensemble des normes françaises en vigueur à 

la remise des offres.  

Ces documents ne sont pas joints au présent marché, mais sont réputés être connus par le 

titulaire. 

 Article 8 – Organisation de la consultation 

 

Le dossier de consultation comprend : 

 La lettre de consultation, 

 Le CCP, 

 L’acte d’engagement, 

 Le DQE valant BPU (Détail Quantitatif Estimatif et Bordereau de Prix Unitaire), 

 

Article 9 – Date de validité des offres 

 

Le délai de validité des offres est fixé à 60 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres. 

 

Article 10 – Date limite de dépôt des offres 

 

Les offres devront être parvenues au plus tard le 14 septembre 2020 à 12 heures. 
 

Elles devront être envoyées sous forme numérique à marchespublics@vexin-sur-epte.fr  

Les documents doivent être transmis sous les formats suivants : PDF ou ZIP. 

 

Article 11 – Documents à produire à l’appui des offres 

 

A l’appui de son offre,  le candidat doit produire les documents suivants : 
 

o Une déclaration sur l’honneur datée et signée (cf. et remplir la fiche jointe) 
o Le Détail Quantitatif Estimatif valant Bordereau des prix Unitaires complété, 
o Un mémoire méthodologique 

 

Article 12 –  Examen des offres et négociations 

 

Les offres sont jugées en fonction des critères définis ci-dessous. 
 

mailto:marchespublics@vexin-sur-epte.fr
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Le choix de l’attributaire est fondé sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération sous forme de points : 
 

 Critère Prix : 40 points 

 Critère qualité : 60 points 
 

 Le critère « prix » sera évalué selon la méthode suivante :  
Le prix le plus bas constituera le prix de référence et se verra attribuer la note maximale de 
40 points. 
 

Les autres propositions de prix seront évaluées en fonction du prix de référence multiplié 
par 40 puis divisé par le prix proposé par le candidat : 

 

Note attribuée au candidat  = (prix de référence x 40) / prix proposé par le candidat 
 
 Le critère qualité : 60 points 

 

Jugée au travers du mémoire méthodologique de la manière suivante : 
 

A) L’organisation et la mise en place pour réaliser la prestation (10 points) 

a) Moyens humains et matériels pour la préparation et la livraison des goûters 

 

B) La qualité des goûters (30 points) 

a) Liste des fournisseurs 

b) Fiches techniques 

c) Garantie de couverture des besoins nutritionnels de l’enfant 

d) Exemple de goûters sur 2 mois 

 

C) Hygiène et sécurité (10 points) 

a) Traçabilité et étiquetage des produits 

b) Conditionnement et transport des denrées alimentaires 

 

D) Développement durable et sociable (10 points) 

a) Circuits courts d’approvisionnement 

b) Gestion des déchets 

c) Formation du personnel 

 

A l’issue de l’analyse des offres, la commune se réserve la possibilité de négocier avec les 2 
candidats les mieux placés en fonction des critères établis ci-dessus. Cette négociation pourra se 
faire, soit en face-à-face, soit par échange de courrier ou de courriels.  
A la suite de la négociation, une nouvelle analyse des offres sera réalisée et un nouveau classement 
des candidats sera réalisé. 
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Article 13 –  Attribution du marché 

 
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un 
délai de 6 jours francs à compter de la date de réception de la demande par le pouvoir adjudicateur 
les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prévus à l’article L2141-2 
du code de commande publique. 
 
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats précités dans le délai fixé par le pouvoir 
adjudicateur, son offre est rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat est prononcée par le 
pouvoir adjudicateur. 
Le pouvoir adjudicateur présente la même demande au candidat suivant dans le classement des 
offres. 
A tout moment, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt 
général. 
L’attributaire sera informé par la collectivité de l’attribution du marché et sera alors invité à signer 
l’acte d’engagement. 
 

Article 14 –  Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats 

devront effectuer leur demande par mail au plus tard le 04 septembre 2020 à 12h00. 

 

Renseignements techniques : Mme Fabienne VARENGUE, responsable du pôle Proximité et Vie du 

Citoyen  au 02.32.52.52.32 ou fabienne.varengue@vexin-sur-epte.fr 

 

Renseignements administratifs : service de la commande publique au 02.32.53.61.68 ou 

marchespublics@vexin-sur-epte.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:fabienne.varengue@vexin-sur-epte.fr
mailto:marchespublics@vexin-sur-epte.fr
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DES CANDIDATS 

 

 
Je soussigné (nom, qualité, adresse)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant en nom propre ou agissant au nom de la société……………………………………………………………………… et 

dûment habilité à cette fin en vertu de ………………………………………….. 

 

Déclare sur l’honneur  

 

 Présenter ma candidature pour le marché, objet de la consultation susvisée, 

 Ne pas être en été de liquidation judiciaire ou ne pas être en état de faillite personnelle,  

 Ne pas être en redressement judiciaire ou être en état de redressement judiciaire en application du 

jugement………………………………………………………… (joindre la copie du jugement prononcé à cet effet)*, 

 Avoir satisfait aux obligations fiscales et sociales au 31 décembre de l’année précédant le lancement 

de la procédure, 

 Atteste sur l’honneur que, dans le cas où il serait fait appel pour l’exécution des prestations, objet du 

marché, à des salariés de nationalité étrangère, ces derniers sont ou seront autorisés à exercer une 

activité professionnelle en France, 

 N’avoir pas fait l’objet, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 

du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1, L8221-3, L8221-5, L8241-1 et 

L8251-1 du code du travail. 

 

J’affirme, sous peine de résiliation du marché, ne pas tomber sous le coup d’une interdiction de 

soumissionner à un marché public. 

 

 

A                                                       , le        

 

Signature et cachet du fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rayer la mention inutile 


